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AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNE L

Note de I'Administrateur

introduction

1 .1 Uarticle 14 du Statut du personnel stipule que les traitements, indemnit6s et primes de s
fonctionnaires du FIPOL, ainsi que les conditions de leur octroi, correspondent dans toute la mesur e
du possible, sauf dispositions contraires du Statut, au regime commun des Nations Unies tel qu'il es t
appliqu6 par ('Organisation maritime internationale (OMI) . Par cons6quent, les modifications apport6es
au Statut et au R6glement du personnel de I'OMI doivent fitre reprises dans le Statut et le R6glement
du personnel du FIPOL, compte tenu des adaptations n6cessaires .

1 .2 L'Administrateur prescrit les amendements au R6glement du personnel du FIPOL qui sort
n6cessaires pour ('application du Statut du personnel et les communique A I'Assembl6e (article 28 d u

Statut du personnel) .

1 .3 Depuis la 136me session de I'Assembl6e du FIPOL, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a rend u
compte de modifications qui avaient Ctrs apport6es au Rbglement du personnel de I'OMI dans le s

documents de I'OMI C 65/15(d)/Add.1 . C 66/18(c), C 66/18(4) et C 66118(d)/Add .1 . Cos amendements
portent sur les contributions du personnel, le bar6me de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de l a
pension et les versements A la cessation de service pour les administrateurs et les fonctionnalres d e
rang sup6rieur, sur les indemnit6s pour charges de famiile et la prime de connaissances linguistiques
pour les agents des services g6n6raux, ainsi que sur le baribme des traitements, la prime d'affectatio n
(prime d'installation), I'indemnM pour frais 66tudes, le traitement des fonctionnaires promos, les frai l
de d6m6nagement et le cong6 de maladie pour le personnel de toutes les cat6gories .
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Bar6me des traitements des administrateurs et des fonctionnalres de rang 1W.6[leur

2.1 A sa session de 1990, I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a approM un e
recommandation de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) visant ('incorporatio n
de cinq classes d'ajustement dans le barome des traitements de base applicable aux administrateur s
et aux fonctionnaires de rang sup6rieur, avec effet A compter du 1 er mars 1991 . Pour Londres, cett e
incorporation n'a aucune incidence sur la r6mun6ration : alors que ies traltements de base on t
augment6 de 5% environ, le montant de I'ajustement a diminu6 dans les m@mes proportions .
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2.2 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de POMI a appliqu6 le nouveau
barbme des traitements des administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieur A compter du
1 er mars 1991 .

2.3

	

L'Administrateur a appliqu6 le nouveau barbme des traitements de base 6 compter d u

l er mars 1991 . Ce bar6me, qui est reproduit A I'Annexe I du pr6sent document, constitue la nouvell e
Annexe A du R6glement du personnel du FIPOL

3

3.1 Le barbme des contributions du personnel est fond6 sur une moyenne pond6r6e des imp8t s
nationaux sur les revenus Bans les sept pays ou sont situ6s les si6ges des organisations du syst6m e

des Nations Unies. Ces contributions sont utilis6es - par application inverse sur les traitements nets -
pour obtenir les traitements bruts du personnel de la cat6gorie des administrateurs et des cat6gorie s
sup6rieures. A c6t6 du bar6me r6vis6 des traitements de base des administrateurs et de s
fonctionnaires de rang sup6rieur (voir section 2 ci-dessus), I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unie s
a adopt6 un nouveau bar6me des contributions du personnel de ces cat6gories avec effet A compte r
du 1 er mars 1991 .

3.2 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de POMI a appliqu6 ce nouvea u
baribme des contributions des administrateurs et des fonctionnaires de rang sup6rieur & compter d u
1 er mars 1991 .

3.3 L'Administrateur a appliqu6 le nouveau bar6me correspondant des contributions du personne l
A compter du l er mars 1991 . Ce barbme, qui est reproduit A I'Annexe II du pr6sent document ,
constitue la nouvelle Annexe B du R6glement du personnel du FIPOL .
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Barbme de is r6mun6ration consld6r6e au_ ins de la pension des administrateurs et das
fonctionnalres de rang surleu

4.1 Le bari5me de la r6mun6ration considL&r6e aux fins de la pension des administrateurs et des
fonctionnaires de rang sup6rieur serf A calculer les cotisations au Fonds de pr6voyance du FIPOL I I
est soumis A un systbme d'ajustement approuv6 par I'Assembi6e g6n6rale des Nations Unies e t

appliqu6 par la CFPI . Dans le contexts du proc6d6 d'ajustement approuv6, la CFPI a publi6 u n
nouveau bar6me de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateurs et des
fonctionnaires de rang sup6rieur. A compter du 1 er novembre 1990 . Uaugmentation de la rLsmun6ratio n
consid6r6e aux fins de la pension s'614ve A environ 52% .

4.2 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6nbral de I'OMI a appliqu6 ce nouvea u
bar6me de la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaire s
de rang sup6rieur A compter du l er novembre 1990 .

4.3 L'Administrateur a appliqu6 le nouveau bar6me correspondant de la r6munkation consid6r6 e
aux fins de la pension A compter du 1 er novembre 1990. Le bar6me qui est reproduit A I'annexe il l
du pr6sent document constitue la nouvelle annexe H du Rbglement du personnel du FIPO L

5

5.1 A sa session de 1989 . I'Assembl6e 96n6rale des Nations Unies a d6cid6 que le bar6me distinct
des versements & la cessation de service (qui est utilis6 pour d6terminer le montant de la prime de
rapatriement et autres prestations vers6es au moment de la cessation de service) devrait titre supprim 6
pour tous les fonctionnaires engag6s apr6s le l er juillet 1990 et que le nouveau barbme des
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traitements de base devrait alors Otre utilis6 pour calculer le montant de ces versements (voir l e

document FUND/A.13/19, paragraphe 6.2) . En ce qui concerne le personnel engagi§ avant cette date .

le nouveau bar6me des versements A la cessation de service serait utilis6 jusqu' ;k ce que le nouveau

barbme des traftements de base aft pris le relais .

5.2 Afin de tenir compte de la nouvelle m6thode de calcul de la Somme A verser aux

administrateurs et aux fonctionnaires de rang sup6rieur au titre des jours de cong6 annuel accumul&s ,
le Secrdtaire g6n6ral de I'OMI a mode le R6glement du personnel ; cone Somme est d6sormais

calcul6e Sur la base du traftement de base net du fonctionnaire major6e de PindemnM de poste au

moment de la cessation de service . Des amendements ant 6galement W apport6s A la dispositio n

du Rbglement du personnel concernant le dernier jour de r6mun6ration.

5.3 UAdministrateur a apport6 les modifications correspondantes aux dispositions VIA et VI .7 du

Rbglement du personnel du FIPOL Le texte r6vis6 des dispositions VIA et V1 .7 est reproduit aux

annexes IV et V respectivement .
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Barbme des trattements des agents des services g6n6ra u

6.1 Comme cola est mentionn6 au paragraphe 8 .5 du document FUND/A.13/19, la CFPI a proc6d 6

en avril 1990 'd une enqubte p6rfodique Sur les traitements comparabies A ceux des agents de s

services g6n6raux 6 Londres. Sur la base des conclusions de son enqu8te, elle a recommand6 un

barbme r6vis6 des traitements qui tiendrait compte, en outre, de la situation A Londres en ce qu i

concerne les frais de logement. Le nouveau bar6me repr6sente un accroissement de 16 .41% en

moyenne par rapport au bar6me pr6c6dent .

6.2 Avec I'approbation du Conseil de I'OMI, le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a appliqu6 le barbm e

r6vis6 des traitements des agents des services g6n6raux ~i compter du l er avril 1990, date d e

1'enquiite.

6.3 Le barbme des traitements des agents des services g6n6raux fait I'objet d'ajustements

int6rimaires conform6ment aux recommandations de la CFPI . Ces ajustements sont fond6s Sur l a

moyenne du mouvement de I'indice des prix de d6tail au Royaume-Uni (RPI) et de I'indice des salaires

moyens du Royaume-Uni (AEI) . Les ajustements interviennent le premier jour du mois suivant celu i

ou I'indice moyen pond6r6 du RPI et de I'AEI a d6pass6 de 5% ou plus le niveau auquel it se trouvai t

lors de I'ajustement pr6c6dent. Si le mouvement de cot indice n'atteint ni ne d6passe le chiffre de 5 %
en une ann6e, it est proc6d6 A I'ajustement int6rimaire Sur une base annueiie . L'augmentation des
traitements nets correspond A 90% du mouvement de I'indice moyen .

6.4 Les conditions requises pour un nouvel ajustement du bar6me des traitements des agent s

des services g6n6raux ont 6t6 remplies en novembre 1990 . L'accroissement des traitements a W d e

4,9%. Cot accroissement a 6t6 appliqu6 dans le cadre de I'OMI ti compter du l er novembre 1990 .

6.5 L'Administrateur a introduft les nouveaux bar6mes correspondants des traftements des agent s
des services g6n6raux du FIPOL A compter du 1 er avril 1990 puis du 1 er novembre 1990, pour teni r

compte des rel6vements adopt6s dans le cadre de I'OMI . Le barbme qui est reproduit A I'annexe V I

du pr6sent document constitue I'annexe E du Rbglement du personnel du FIPOL pour la p6riode allan t

du l er avril 1990 au 31 octobre 1990 et le bar??me qui est reproduit A I'annexe VII constitue I'annexe E

A compter du l er novembre 1990 .
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IndemnIt6 our charges de famllle des agents des service 6n6raux

7.1 La CFPI ayant confirm6 que les agents des services g6n6raux devraient 6galement b6n6ficie r
de I'indemnit6 additionnelle pour charges de famille vers6e pour un enfant handicap6 qui avait W
approuv6e pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang sup6rieur et appliqu6e A compter

du l er juillet 1990, le SecrLstaire g6n6ral de I'OMI a modifi6 le R6glement du personnel de I'OMI A
compter de cone date (voir le document FUND/A .13/19, paragraphe 7) .
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7.2 L'Administrateur a apport6 les modifications correspondantes au paragraphe b) de l a
disposition IV.11 du Rbglement du personnel du FIPOL. Le texte r6vis6 de la disposition IVA II est
reproduit A I'annexe VIII .

7.3 Sur la base des accroissements du barbme des traitements recommand6s par la CFPI, it y a
eu un accroissement de l'indemnft6 pour charges de famille pour le premier enfant A charge d'u n
fonctionnaire mari6 et de l'indemnft6 pour chaque autre enfant A charge d'un fonctionnaire (laquelle
passerait de £423 a £493 par an dans chaque cas) .

7 .4 La CFPI a recommand6 qu'afin de suivre les usages locaux l'indemnft6 pour une personae
indirectement A charge d'un agent des services g6n6raux soft abolie, son montant actuel de £36 6tan t
r6duit de 50% A la date d'application du barbme recommand6 des traitements (soft le 1 er avril 1990 )
et le solde supprim6 tors du premier ajustement entre deux enqubtes intervenant apr6s I'entr6e en
vigueur de ce bar6me .

7.5 Pour ce qui est du processus d'ajustement int6rimaire du barbme des traitements des agents
des services g6n6raux qui a pris effet le l er novembre 1990 (voir le paragraphe 6.4 ci-dessus) ,
l'indemnft6 pour charges de famille pour le premier enfant 6 charge d'un fonctionnaire mari6 e t
I'indemnM pour chaque autre enfant A charge ont 06 encore accrues, passant de £493 A £517 pa r
an.

7.6 Avec I'approbation du Conseil de I'OML le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a modifi6 le R&glemen t
du personnel concernant les indemnit6s pour charges de famille A compter du l er avril 1990 et A
nouveau 6 compter du l er novembre 1990 .

7.7 L'Administrateur a introduit les nouvelles indemnitLs correspondantes pour les charges de
famille des agents des services g6n6raux A compter du l er avril 1990 puis du l er novembre 1990 .
Ces indemnit6s pour charges de famille sont indiqu6es A I'annexe E du Ribglement du personnel d u
FIPOL . Les indemnit6s pour la p6riode allant du l er avril 1990 au 31 octobre 1990 sont indiqu6es A
I'annexe VI du pr6sent document, tandis que les indemnities appliqu6es A partir du 1 er novembre 1990

figurent & I'annexe VII .
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Prime de connalssances_lin guistiques pour_les agents des services g¢nisraux

8.1 Sur la base des accroissements du bar6me des traitements des agents des services g6n6raux.
it y a eu un accrolssement de la prime de connaissances linguistiques pour les agents des service s
g6n6raux, laquelle passerait de £501 A £613.

8.2

	

Le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a modifi6 le Rbglement du personnel de I'OMI concernant l a
prime de connaissances linguistiques afin d'apporter cet accroissement A compter du 1 er avril 1990 ,

8.3 L'Administrateur a introduit la nouvelle prime correspondante de connaissances linguistique s
pour les agents des services g6nbraux A compter du 1 er avril 1990 . Le montant de cette nouvelle
prime de connaissances linguistiques . qui est indiqu6 A I'annexe E du Rbglement du personnel d u
FIPOL, est donnd aux annexes VI et VII du pr6sent document .
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Prime d'affectation (anclenne prime d'insZtallation

9 .1

	

Le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a modifi6 la d6signation de I-indemnM d'installation" a "prime
d'affectation", conform6ment A la terminologie utilis6e au sein du r6gime commun des Nations Unies .

9 .2

	

UAdministrateur a apportd les modifications correspondantes A la disposition IVA du Rbglemen t

du personnel du FIPOL. Le texte r6visd de la disposition IVA est reproduit A I'annexe IX .
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Indemnit6 pour frals d%uses

10.1 A sa session de 1990, I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a approuv6 un e

recommandation de la CFPI visant 6 accroitre le montant maximal remboursable au titre de I'indemnit 6

pour frais d'6tudes clans certaines monnaies . Cette recommanclation a 6t6 mise en vigueur par l e

Secr6taire g6n6ral de I'OMI avec effet 6 compter de I'ann6e scolaire en cours au 1 er janvier 1991 .

10.2 UAdministrateur a modifi6 la disposition IV.10 du RBglement du personnel du FIPOL afin de

tenir compte des recommandations de la CFPI, Le texte r6vis6 de la disposition IV .10 est reproduit 6

I'annexe X .
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Laltement des fonctionnalres oromus

11 .1 Le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a modifi6 le R6glement du personnel de I'OMI concemant l e

traitement des fonctionnaires promus 6 compter du 1 er juillet 1991, afin d'appliquer une d6cislon prise

par I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies 6 sa session de 1989 .

11 .2

	

L'Administrateur a apport6 les modifications correspondantes 6 la disposition IVA du Rbglemen t

du personnel du FIPOL. Le texte r6vis6 de la disposition IVA est reproduit 6 I'annexe XI .
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als de d6m6na ement

12.1 Le Secr6taire gdn6ral de I'OMI a modifi6 le Rbglement du personnel de I'OMI concemant le s

frais de d6m6nagement des effets personnels et du mobilier des fonctionnaires recrut6s sur le plan

international, avec effet 6 compter du 10 juillet 1991 .

12 .2

	

UAdministrateur a apport6 les modifications correspondantes 6 la disposition VII .9 du Rbglement

du personnel du FIPOL. Le texte r6vis6 de la disposition VII .9 est reproduit 6 I'annexe XII .
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Cong6 de maladle

13.1 Le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a modifi6 le Rbglement du personnel de I'OMI concernant les

cong6s de maladie, afin d'en 6claircir le texte et de I'aligner sur la pratique consistant 6 additionne r

les contrats de dur6e d6termin6e qui se succ6dent sans interruption pour calculer le cong6. Ces

modifications ont 6t6 apport6es avec effet au 1 er janvier 1991 .

13.2

	

L'Administrateur a apport6 les modifications correspondantes 6 la disposition VII1 .1 du Rbglement

du personnel du FIPOL. Le texts r6vis6 de la disposition V111 .1 est reproduit 6 I'annexe XIII .
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esures aue I'Assembl6e est_lnvlt6e 6 p er ndr e

UAssembl6e est invit6e 6 prendre note des renseignements donn6s clans le pr6sent document .
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Nouvelle Annexe A au R6glement du personne l

BAREME DES TRAMEMENTS DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R
(MONTANTS ANNUELS BRUT ET NET APRES RETENUE AU TITRE DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL )

(en dollars des Etats-Unis)
(Entr6e en vigueur : 1 er mars 1991 )

Echelon s

I II III IV v vi Vil VIII 11 % X1 tin MY IV
Classes

P .1 28521 29633 30769 31917 n%5 34214 35374 36561 37748 3893 5

Net F 22018 27119 23419 24120 24820 25520 26221 26921 27621 28371

Net C 20776 21422 22066 27710 23354 23999 24642 25283 25924 2656 5

P .2 38075 39311 40546 41761 43016 44251 45503 46781 48060 49338 50617 51895

Net

	

F 71514 2B543 29272 30001 30729 31458 32167 32915 33644 34373 35101 35830 n
Net

	

C 1_6101 26768 77435 28102 28769 29436 30099 30755 31413 32070 32777 33384
Z
zw

P .3 47890 49320 50749 52179 53608 55039 56521 58002 59483 60965 62446 63928 65417 66926 68435 rn
w

Net

	

F 33547 34362 35177 35992 36807 17621 38436 39251 40066 40881 41695 42510 43325 44140 44955 m*
Not

	

C 31325 32060 37795 33530 34265 34999 35734 36469 37204 37939 38673 39408 40146 40891 41637

P .4 59717 60854 62431 64008 655% 67202 68808 70414 72020 73626 75232 76639 '!8415 B0052 81688

Net

	

F 3,9952 40820 41687 42554 43422 44289 45156 46024 46891 47758 48675 49493 50360 51717 5209 5

Net

	

C 37101 37884 38666 39448 40234 4102a 41821 42615 43408 44201 44995 45768 4,6582 47374 48115

P .5 77182 74429 76076 77723 79370 81036 82714 84392 86070 87748 89426 91104 92782

Net

	

F 47302 48192 49061 49971 50860 51749 52639 53528 54417 55307 56196 57085 57975

Net

	

C 43784 44598 45412 46725 47039 47825 48596 49366 50136 50906 51677 52447 53217

D .1 83047 94902 86756 BB610 90465 92319 94173 96028 97882

Net

	

F 52815 53798 54781 55763 56746 57719 58712 59695 60677

Net

	

C 48749 49600 50451 51302 52153 53004 53855 54707 5555 6

D .2 94478 96644 98809 100993 103200 105407
Net

	

F 58873 60021 61169 62316 63464 64612 CNet

	

C 53995 54990 55983 56957 57906 58855
Zv

SSG 116442
Net

	

F 70350
Net

	

C 63600 A

SGA 118659 ~
Net

	

F 7670 2
Net

	

C 68853

F - Fonctionnaires ayant un conjoint a charge ou un enfant a charge .

C - Fonctionnaires W ayant ni conjoint il charge ni enfant 5 charge .



In

c
z
v
a
A

V

Nouvelle Annexe B au R lement du personne l

a) Taux de contrlbution ut111s6s pour determiner la remuneration considerea aux fins do la pension at le montant des
pension s

Montant total soumis a retenue Pourcentage
(en dollars des Etats-Unls) (entree an vlguour :

	

ter mars 1991 )

Premlere tranche de 15 000 dollars par an

	

. . . . 4

Tranche sulvante de 10 000 dollars par an

	

. . . . 2 0

Tranche sulvante de 10 000 dollars par an

	

. . . . 2 5

Tranche sulvante de 20 000 dollars par an

	

. . . . 29

Tranche sulvante de 20 000 dollars par an

	

. . . . 3 2
*

	

Tranche sulvante de 20 000 dollars par an

	

. . . . 3 5
*

	

Tranche sulvante de 30 000 dollars par an

	

. . . . 37
*

	

Au-dale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

b) Taux de contribution servant a determiner les traltements bruts de base at les montants bruts utilises pou r

calculer les versements a la cessation de service

Fonctlonnalres ayant un Fonctlonnalres W avant

conjoint a charge ou un nl conjoint a charge

enfant a charge n1 enfant a charge
Montant total soumts a retenue (entree an vlgueur ;

	

ler avril 1988)

	

(entr6e an vlguour ter mars

	

1991 )

(an dollars des Etats-Unls) (Z) (x )

Premisre tranche de 15 000 dollars par an

	

. . . . 13,0 17, 5
Tranche sulvante de

	

5 000 dollars par an

	

. . . . 31,0 34, 3
Tranche sulvante de

	

5 000 dollars par an

	

. . . . 34,0 . 38, 6

Tranche sulvante de

	

5 000 dollars par an

	

. . . . 37,0 41, 9
Tranche suivante de

	

5 000 dollars par an

	

. . . . 39,0 43, 9

Tranche sulvante de

	

10 000 dollars par an

	

. . . . 41,0 46, 0
Tranche sulvante de 10 000 dollars par an

	

. . . . 43,0 48, 6

Tranche sulvante de

	

10 000 dollars par an

	

. . . . 45,0 50, 4

Tranche sulvante de 15 000 dollars par an

	

. . . . 46,0 50, 6
Tranche sulvante de 20 000 dollars par an

	

. . . . 47,0 54, 1

Au-del! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 57,0

a
z
z
PC
M

L

BAREME DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL POUR LES ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R
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Nouvelle Annexe H au_Rbglement du personne l

REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE LA PENSION DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPERIEU R
(en dollars des Etats-Unis)

(Entr6o en vigueur : 1 er novembre 1990)

Er,'i--l=

Classes I

	

II

	

III

	

IV

	

V

	

VI

	

VII

	

VIII

	

Ix

	

x

	

xi

	

xII

	

XIII

	

XIV

	

xV

P .1

	

35575

	

36744

	

37624

	

38925

	

40139 41228

	

42533

	

44234

	

45669

	

4697 8

P .2

	

45302

	

46750 48121 49590

	

51058 52397

	

53856 55567

	

57188 58652 59788 60947

	

D
Z

*

	

P .3

	

56051

	

57792

	

59474 61079

	

62734 64369

	

66111

	

68193 69559 71399 72749 74354 76016 77715 79453

	

m

*

	

P .4

	

68407

	

70219

	

72022

	

73739

	

75607

	

77404

	

79231

	

81256 83115 85087

	

86402 88263 90164 92106 94090

	

m

P .5

	

83206

	

85115

	

86940

	

88801

	

90729

	

92516

	

94421

	

96618 98585 100430 102310 104225 10617 5

0 .1

	

93733

	

95857

	

98025 100151 102326 104483 106571 108701 110873

D .2 106311 108863 111269 113766 116320 11893 1

SSG

	

12708 2

WA 137349

C
Z
O

V

6
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ANNEXE IV

AMENDMENTS A LA DISPOSITION VIA
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les amendements sont soulign6s)

DISPOSITION VIA

Versement en compensation de 'ours de cong6 annuel accumul gs

Les fonctionnaires qui, au moment de la cessation de service, ont accumul6 des jours de cong 6
annuel rKoivent une somme en compensation des jours de cong6 accumul6s jusqu'A concurrence d e

60 jours ouvrables. Le montant de cette somme est calcu16 :

a) dans le cas des administrateurs et des fonctionnalres de rang sup6rieur, sur la base d u
traitement de base net m 'orb de I'indemnit6 de poste au moment de la cessation de service ;

toutefois pour les fonctionnaires en service avant le 1 er 'uillet 1990, le barbme des versement s
A la cessation de service fi urant A I'annexe G est. utilis6 'us u'a ce ue les montants u'i l
indi ue aient W d6 ass,6s r les montants corres ndants du barbme des traitements d e

base nets.

b) dans le cas des agents des services g6n6raux, sur la base de la r6mun6ration considdsr& aux
fins de la pension, d6duction faite de la contribution du personnel .
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ANNEXE V

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION VI .7
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les amendements sort soulign6s)

DISPOSITION VI .7

Dernier 'our de r6mun6ratio n

Lars de la cessation de service, la date A laquelle les fonctionnaires perdent le b6n6fice d u
traitement, des indemnit6s et des autres avantages qui leur sont accord6s est fix6e comma suit :

[inchang6]

i)

	

[inchang6l

iii) [inchang6]

iv) [inchang6]

V)

	

[inchang6]

vi) en cas de d6cbs d'un fonctionnaire titulaire d'un engagement d'une dur6e d'un
an au mains ou qui avant accompli au moins une ann6e de service, la date A
laquelle I'int6ress6 perd le b6n6fice du traitement, des indemnit6s et des autres
avantages qui lui sort accord6s est cells du d6cbs, A moins que l e
fonctionnaire d6c6d6 ne laisse un enfant A charge ou un conjoint . Dans ce
dernier cas, ladite date est fix6e comme it est indiqu6 ci-aprbs :

Ann&es de service

	

Mois de
au Secr&tariat

	

prolongation au-del& de la dat e
(au sens de la disposition V1 .1)

	

du d6c6s

3 ou moins

	

3
4

	

4
5

	

5
6

	

6
7

	

7
8

	

8
9 ou davantage

	

9

(1) Pour les administrateurs et les fonctionnalres de rang sup6rieur, les versements sont calcul&s & partir du bar&me
des traitements de base nets finurant & I'annexe A: toutefois pour les onctionnaues on service avant

ter iuiilet 1990. le bar me des versements la cessation de service figurant I'annexe G est utilisb jusqu'a ce

(2) Pour les agents des services g&n&raux .

Les versements correspondant A la p6riode de prolongation au-dell de la date d u
d6cbs peuvent titre effectu6s sous forme d'une somme en capital d6s que les compte s
peuvent C-tre arr8t6s et les questions qui y ont trait d6finitivement r6gl6es. Seuls les
enfants A charge et le conjoint survivant b6n6ficient de ces versements. La date A
laquelle les int6ress6s perdent le b6n6fice de tous les autres avantages et prestation s
est Celle du d6c6s .

b)

	

[inchang6]



Nouvelle Annexe E au R&glement du personne l

AGENTS DES SERVICES GENERAUX - SALAIRES
MONTANTS ANNUELS BRUT ET NET APRES RETENUE AU TITRE DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL

(en livres sterling)
(Entr6e en vigueur : 1 er avril 1990 - Salaires r6vis6s)

Echelons
Classes

	

I

	

II

	

III

	

IV

	

V

	

VI

	

V1I

	

VIII

	

Ix

	

X

G .1

	

Brut

	

9666

	

10088

	

10509 10930 11352 11774 12206 12639 13073 1350 6
Net

	

7791

	

8103

	

8415 8727 9039 9351 9663 9975 10287 1059 9

G .2

	

Brut

	

10928

	

11400

	

11873 12358 12842 13327 13811 14296 14781 1526 6
Net

	

8725

	

9074

	

9423 9772 10121 10470 10819 11168 11517 1186 6

G .3

	

Brut

	

12358

	

12900

	

13444 13986 14530 15073 15623 16182 16740 1729 9
Net

	

9772

	

10163

	

10554 10945 11336 11727 12118 12509 12900 1329 1

G .4

	

Brut

	

13985

	

14594

	

15202 15823 16448 17074 17700 18326 18953 1959 7
Net

	

10944

	

11382

	

11820 12258 12696 13134 13572 14010 14448 1488 6

G .5

	

Brut

	

15821

	

16522

	

17222 17922 18622 19334 20054 20775 21495 2221 6
Net

	

12257

	

12747

	

13237 13727 14217 14707 15197 15687 16177 1666 7

G .6

	

Brut

	

17922

	

18706

	

19507 20315 21121 21929 22745 23576 24408 2524 0
Net

	

13727

	

14276

	

14825 15374 15923 16472 17021 17570 18119 1866 8

G .7

	

Brut

	

20319

	

21223

	

22128 23049 23981 24913 25845 26777 27724 28686
Net

	

15377

	

15992

	

16607 17222 17837 18452 19067 19682 20297 20912

G .8

	

Brut

	

23049

	

24093

	

25137 26181 27227 28303 29379 30456 31533 3260 9
Net

	

17222

	

17911

	

18600 19289 19978 20667 21356 22045 22734 2342 3

Indemnit6s pour charge de famille Montant net par an
Conjoint A charge £430
Premier enfant A charge dans le cas d'un fonctionnaire mari6 £493
Premier enfant A charge Bans le cas d'un fonctionnaire c6libataire, veuf ou divorc6 £1 098
Par enfant, & partir du deuxi6me enfant ~ charge £493
Personne indirectement A charge (dans le cas ou it n'y a pas de conjoint A charge, pour p6re, more, frbre ou soeur A charge) £18

Prime de connaissances linguiistiques (A inclure daps la r6mun6ration consid6r6e aux fins de la pension)

	

£61 3

Indemnit6 de non-r6sident (c1 inclure daps la r6mun6ration consid6r6o aux fins de la pension) :
pour les fonctionnaires recrut6s avant le 1 er septernbre 1983

	

£225
pour les fonctionnaires recrut6s aprbs le 1 er septembre 1983

	

146ant

c
Z
v
a
Ab
J
-4

az
mZ
X
M
C

l
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Nouvelle Annexe E au R lenient du personne l

AGENTS DES SERVICES GENERAUX - SALAIRE S
MONTANTS ANNUELS BRUT ET NET APRES RETENUE AU TITRE DES CONTRIBUTIONS DU PERSONNE L

(en livres sterling )
(Entr6e en vigueur : 1 er novembre 1990)

Echelons

Classes
I

	

II

	

III

	

IV

	

V

	

VI

	

VII

	

VIII

	

Ix

	

x

G.1 Brut 10195 10637 11079 11522 11973 12427 12881 13337 13791 1424 5

Net 8173 8500 8827 9155 9482 9809 10136 10464 10791 1111 8

G .2 Brut 11520 12024 12533 13041 13549 14058 14566 15074 15596 1611 9

Net 9153 9519 9885 10251 10617 10983 11349 11715 12081 12447

G.3 Brut 13041 13611 14180 14749 15324 15911 16497 17083 17669 18254

Net 10251 10661 11071 11481 11891 12302 12712 13122 13532 1394 2

G .4 Brut 14748 15394 16050 16707 17363 18020 18677 19352 20029 20704

Net 11480 11940 12399 12859 13318 13778 14237 14696 15156 1561 5

G .5 Brut 16706 17440 18174 18917 19673 20429 21185 21940 22714 2349 3

Net 12858 13372 13886 14400 14914 15428 15942 16456 16970 1748 4

G .6 Brut 18917 19764 20610 21457 22309 23182 24055 24928 25800 2667 3

Net 14400 14976 15551 16127 16703 17279 17855 18431 19007 1958 3

G .7 Brut 21461 22420 23397 24375 25352 26329 27323 28331 29340 3034 8

Net 16130 16776 17421 18066 18711 19356 20001 20646 21292 2193 7

G .8 Brut 24375 25470 26564 27687 28817 29946 31075 32204 33334 3446 4

Net 18066 18789 19511 20234 20957 21680 22402 23125 23848 24571

Indemnit6spour charge de famille

	

Montant net r an
Conjoint A charge

	

£430
Premier enfant A charge dans le cas d'un fonctionnaire mari6

	

£51 7
Premier enfant A charge dans le cas d'un fonctionnaire c6libataire. veuf ou divorc6

	

£1 098
Par enfant . A partir du deuxibme enfant A charge

	

£51 7
Personne indirectement A charge (dans le cas ou it n'y a pas de conjoint A charge, pour pore, more. fr6re ou soeur 6 charge)

	

Want

Prime de connaissances linguistiques (A inclure dans la r6mun6ration consid6r6o aux fns de la pension)

	

£61 3

Indemnit y de non-r6sident (A inclure dans la r6mun6ration eonsid6r6e aux fns de la pension) :
pour les fonctionnaires recrut6s avant le 1 er septembre 1983

	

£225
pour les fonctionnaires recrut6s aprbs le 1 er septembre 1983

	

Want

a

azz
m
x
M
C

c
z
v
al
a,
i
V
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FUND/A.14/17

ANNEXE VII I

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION IV.1 1
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les amendemenfs sonf soullgn6s)

DISPOSITION IVA i

Indemnit6s pour charges de famille

a) [inchang6]

b) Le montant des indemnit6s pour charges de famille vers6es aux agents des services g6n6rau x
est indiqu6 A I'annexe E du pr6sent Rbglement. Si 1'enfant A char a est handica 6 . une
indemnity suppl6mentaire 6gale A I'indemnit6 payable par enfant A partir du deuxibme enfant
A charge est 6aalement vers6e.

C) [inchang6]

d) [inchang6]

e) [inchang6]

0 [inchang6]

g) [inchang6]

h) [inchang6]
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ANNEXE IX

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION IVA
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les amendements sort soulign6s)

DISPOSITION IVA

Prime d'affectation

a) Les fonctionnaires qui se rendent au lieu de leur engagement initial aux frais du Fonds

re(;oivent une prime d'affectation pour eux-m6mes et pour les personnes reconnues 'd lou r
charge lorsque la dur6e pr6vue de leur engagement est dune ann6e au moins. Cette prime
repr6sente la totalit6 de ce que le Fonds verse A raison des d6penses exceptionnelles que le s
fonctionnaires doivent faire, pour eux--m8mes et pour les personnes reconnues A leur charge .
imm6diatement apr??s leur arriv6e A leur poste .

b) La prime d'affectation est 6gale, dans le cas d'un fonctionnaire, au montard que repr6sente le
versement de I'indemnit6 journalibre de subsistance pendant 30 jours ~ compter de I'arriv6 e
et, dans le cas de chacune des personnes reconnues A charge qui accompagne l e
fonctionnaire et qui demeure pendant six mois au lieu d'affectation, A la moiti6 du montan t
pr6vu pour le fonctionnaire .



J
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FUND/A.14/17

ANNEXE X

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION IVA O
DU REGL.EMENT DU PERSONNE L

(Les amendements sont soulign6s)

DISPOSITION IV .1 0

Indemnit6 pour frais d'6tudes

Definitions

a) [inchang6]

Conditions d'octroi

b)-c) [inchang6]

Montant de I'indemnit6

d) Lorsque 1'enfant fr6quente un 6tablissement d'enseignement situ6 en dehors du lie u
d'affectation, le montant de Nnde=0 est le suivant :

si 1'enfant est pensionnaire dans I'Mablissement, 75% des frais de scolarit6 at
de pension, la somme ne pouvant d6passer $8 250 par an .

ii}

	

si 1'enfant n'est pas pensionnaire dans I'kablissement, $2 454 plus 75% des
frais de scolarit6, la somme ne pouvant d6passer $8 250 par an .

e) Lorsque 1'enfant fr6quente un 6tablissement d'enseignement situ6 au lieu d'affectation ,
I'indemnit6 est 6gale A 75% des frais de scolarM, la somme ne pouvant d6passer $8 254 par
an .

f)-g)

	

[inchang6]

Voyages

h) [inchang6]

Enseignement de la langue materneli e

i) [inchang6]

Demande d'indemnM

])

	

[inchang6]

Monnaie locale

k)

	

[inchang6]

Indemnit6 sp6ciale pour frais d'6tudes (enfants handicap6s )

1)

	

[inchang6]
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m) Le montant de NndemnM est 6gal A 100% des frais d'6ducation effectivement engag6s, jusqu' A
concurrence d'un maximum de $11 000 par an. Si 1'enfant handicap6 pout pr6tendre A
I'indemnit6 ordinaire pour frais d'6tudes, le montant total payable au titre des deux types
d'indemnit6 ne peut d6spasser $11 000 par an . Les "frais d'6ducation" remboursables au titre
do NndemnM sp6ciale pour frais 66tudes comprennent les d6penses faites pour obtenir un
programme 6ducatif conru de fagon A r6pondre aux besoins de 1'enfant handicaps et A lu i
permettre d'acqu6rir le maximum d'autonomie fonctionnelle . Les d6penses relatives au matdrie l
sp6cial indispensable At la rLs6ducation d'un enfant handicap6 peuvent @tre rembours6es, si elle s
ne sont pas par ailleurs couvertes par une assurance maladie, b concurrence d'un maximu m
de $1 000 par an.

n)-r)

	

[inchang6]
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FUND/A.14/17

ANNEXE X I

AMENDEMENTS A LA DISPOSITION IVA
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les amendements sont soulignes)

DISPOSITION IVA

Traitement des fonctionnaires romus

Le traitement des fonctionnaires promus est determine de la fa( ;on suivante:

a) Lars u'un fonctionnaire est romu, it lui est attribu6 le premier echelon de la classe a la uelle

it a ete promu, ui assure une augmentation du traitement de base net au moins ale a la
somme ui aurait ete obtenue a res I'octroi de deux augmentations dans la classe inferieure ,

a condition ue le traitement ui en resulte ne soft en aucun cas inferieur au traitemen t
minimal ni suDerieur au traitement maximal de la classe a laquelle le fonctionnaire a W promu .

b) Si la promotion rend effet le mois au uel une augmentation dans la classe inferieure doit etre

a li use, une telle augmentation sera incluse dans le traitement de la classe inferieure, au ue l

seront a'outees ensuite deux augmentations our determiner le traitement du fonctionnaire

promu conformement au pars rg aphe a) cl-dessus.

C) La date de lapremiere augmentation de traitement dans la classe su erieure constituera la
date anniversaire de la promotion sauf ue, dans le cas des augmentations ui exigent deux
annees de service donnant satisfaction, lapremiere augmentation dans la classe su rieure
sera a li use deux ans a com ter de la date de la promotion .

d) Lors de la promotion d'un fonctionnaire de la cats orie des services eneraux a la cats ari e
des administrateurs et afin de determiner, conformement au arc ra he a ci-dessus, I'echelo n

qui devrait etre accords dans la classe a la uelle le fonctionnaire est promu, it convient
e clement de tenir com to des indemnifies suivantes :

le montant net de toute indemnite consideree aux fins de la pension ue le
fonctionnaire recevait dans la classe inferieure, et

ii I'a'ustement corres ondant au traitement de base net des fonctionnaires n'a ant n i
conjoint a charge ni enfant a charge our la classe et 1'echelon de la cats orie des
administrateurs auxquels le fonctionnaire est promu ,

Dans le cas ob la promotion d'un fonctionnaire de la categorie des services generaux a la
categorie des administrateurs entrainerait une reduction de sa remuneration aux fins d e
pension, cede-ci peut etre maintenue au niveau atteint immediatement avant la promotion d u
fonctionnaire jusqu'e ce que ce niveau ait ete depasse a la suite d'un avancement dans la
nouvelle classe ou d'une nouvelle promotion .
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AMENDMENTS A LA DISPOSITION VII .9
DU REGLEMENT DU PERSONNE L

(Les amendements sort soulign6s)

DISPOSITION VI1 .9

Frais de d6m6nagement

a)-c) [inchang6]

d)

	

Les frais de d6m6nagement sont pay6s sous les r6serves ci-aprbs :

i)-iv)

	

[inchang6]

v) le Fonds rembourse la prime d'assurance-transport des effets personnels et d u
mobilier {6 ('exclusion des objets de valeur donnant lieu au paiement dun e
surprime) : le montant assur6 ne peut d6passer un maximum de $40 000 daps
le cas de fonctionnaires n'ayant pas de personnel A charge et un maximu m
de $65 000 dans le cas de fonctionnaires qui ont A leur charge une ou
plusieurs personnes. Le Fonds nest en aucun cas responsable de la perte ou
de la casse ;

vi) [inchang6 ]

e)

	

[inchang6 ]

0

	

[inchang6]
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ANNEXE XII I

AMENDMENTS A LA DISPOSITION Vif1 . 1
DU REGLEMENT DU PERSONNEL

(Les amendements sont soulign6s)

DISPOSITION V111 . 1

Cong6 de maladie

a) Les fonctionnaires qui sort emp6ch6s par une maladie ou un accident d'accomplir leur t6ch e
ou qui ne peuvent se rendre 6 leur travail par suite de dispositions visant 6 prot6ger is sant 6
publique b6n6ficient d'un cong6 de maladie conform6ment aux dispositions ci-apr6s :

[inchang6 ]

i1) Les fonctionnaires nomm6s pour une dur6e d6termin6e inf6rieure 6 un an o u
qui comptent moins d'un an de service_ continu ont droit 6 un cong6 de maladie
6 raison de deux jours ouvrables par mois de service continu ;

iii) Les fonctionnaires nomm6s pour une dur6e d6termin6e d'un an au mains ou
qui comptent un an de service continu ont droit 6 un cong6 de maladie 6 plai n
traitement pendant trois mois au maximum at 6 mi-traitement pendant troll s
mois au maximum, au cours d'une p6riode de douze mois cons6cutifs :

rv Les fonctionnaires nomm6s pour une dur6e d6termin6e de trois ans au moins
ou qui comptent trois ans de service continu, ont droit 6 un cong6 de maladi e
pouvant aller jusqu'6 dix-huit mois au cours d'une p6riode de quatre ann6e s
cons6cutives, soft neuf mois 6 plain traitement at neuf mois 6 mi-traitement .

Les fonctionnalres qui ne peuvent se rendre 6 leur travail pour cause d e
maladie ou d'accident doivent an aviser le plus t6t possible leur chef de service .

vi A moins d'une autorisation de I'Administrateur, aucun fonctionnaire ne pou t
b6n6ficier d'un cong6 de maladie de plus de trois jours ouvrables cons6cutif s
s'il ne pr6sente pas un certificat d'un m6decin dOment qualM attestant qu'i l
n'est pas an 6tat d'exercer ses fonctions at indiquant la nature de la maladie
at la dur6e probable de I'absence . Sauf an cas de force majeure, le s
fonctionnaires fournissent ce certificat au plus tard 6 la fin du quatri6me jou r
ouvrable qui suit le d6but de leur absence .

vii Si un fonctionnaire a pris au cours de la m6me ann6e-cong6 sept jours
ouvrables de cong6 de maladie sans fournir de certificat . it dolt justifier par un
certificat m6dical tous autres jours d'absence pendant I'ann6e an question :
sinon, ces jours d'absence sont d6duits de son cong6 annuel ou compt6 s
comme cong6 sp6cial sans traitement .

D Un fonctionnaire pout, 6 tout moment, @tre requis de fournir un certificat m6dica l
concernant son 6tat de sant6, oia de se faire examiner par un m6decin qu a
I'Administrateur d6signe. Si I'Administrateur a I'assurance qu'une telle mesur e
est de I'int6r6t tant du Fonds qua du fonctionnaire, it pout refuser de prolonge r
le cong6 de maladie ou exiger qua le fonctionnaire prenne un cong6 d e
maladie pour suivre un traitement m6dical appropri6 : it est entendu cependant
que, si l'int6ress6 an fait la demande . la question est soumise 6 un m6deci n
tiers ou 6 une commission m6dicale agr66e par I'Administrateur at l e
fonctionnaire .
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Un fonctionnaire on cong6 de maladie ne doit pas quitter la r6gion de son lie u
d'affectation sans I'autorisadion pr$alable de I'Administrateur .

b) [inchang6 ]

c) [inchang6 ]

d)

	

[inchang6i


